Pour la traîne nous avons demandé un sous quota de thons de moins de
30kg, comme les professionnels mais cela n’a pas été retenu dans le décret
du 7 Mars 2017.
La Coupe Nationale de Martigues a été annulée à cause des conditions
climatiques (fort Mistral).

La règle de répartitions des bagues a permis de rationaliser cette affectation
par région et club, sans pratiquement de contestation.

Après le plan quadriennal d’augmentation des quotas décidé par l’ICCAT à
Agadir en 2014, nous attendons cette année un assouplissement des
contraintes et une augmentation sensible des quotas lors de la prochaine
réunion de I’ICCAT en Novembre prochain.

La période de pêche avec relâche est la plus longue possible compte
tenu des recommandations de l’ICCAT.
Pour notre Fédération le quota de Thon Rouge devrait être de 13,7 T soit
plus de 2T par rapport à 2016.
Pour l’espadon, interdiction de pêcher l’espadon avec capture mais
possibilité de le pêcher en No Kill d’avril en Décembre.
Pas de demande d’autorisation pour pêcher l’espadon en No Kill.

Nous avons obtenu une grande avancée car désormais c’est le bateau
qui est autorisé à pêcher, que le référent soit ou ne soit pas à bord. En
cas d’infraction c’est le capitaine à bord ce jour-là qui sera responsable.
Il est impératif que tous les pêcheurs à bord soit licenciés pour des
problèmes d’assurance en cas d’accident.
Nous avons intérêt à avoir un maximum de bateaux qui demandent des
autorisations cette année, car ce sera le seul critère qui pourra servir à
répartir les bagues et le quota dans les années futures.

Le National FFPM de Pêche au tout Gros se déroulera du 16 au 19 Août à
Martigues.
La Coupe Nationale de Pêche au tout Gros se
déroulera du 6 au 16 Août à Frontignan.
Les règlements sont en ligne sur le site de la FFPM.
Pour 2018 le National FFPM de Pêche au tout Gros se disputera à Saint
Cyprien, organisé par le TCR.

Le National de Traine de la FFPM se déroulera Lalonde des Maures du 15 au
17 Septembre.
La coupe Nationale de traine sera organisé par le CMHT (Hendaye) les
dates nous seront communiquées le plus rapidement possible.
En 2018 l’Union Nautique du Port de Capbreton organisera un concours titré
à la traine.

La Commission Haute Mer a été Renouvelée:
Pour Languedoc Roussillon:
Pierre Falce
Michel Franco
Jean Huc
Bernard Maury
Pour Paca
Jean Paul Amat
Jean Michel J a c o n o
Jacques Lescalier
Enzo Macchiarella

Pour L’Atlantique
Les membres seront désignés après l’AG de la région.
Il a été décidé que pour participer aux épreuves nationales le bateau
devra avoir obtenu son autorisation par l’intermédiaire de le FFPM et
que tous les pêcheurs devront être licenciés à la FFPM.
Les licences journalières ne sont acceptées lors de ces concours
Il est souhaitable qu’un arbitre assiste à la Commission HM avec un avis
consultatif.
Gérard Peroddi Président de la FFPM et Jean Marie Perez Pt de
Commission Haute Mer sont membres de droit de cette commission.

